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Titre   Dialogue entre Agriculteurs International 

Sigle DEA 

Brève description Les agriculteurs face à leur mission de nourrir l’humanité 

Genre Rencontres internationales ou régionales, partage d’expériences, visites sur 
le terrain et formation. 

Fréquence Une rencontre internationale tous les deux ans sous la responsabilité des 
équipes nationales - évènements régionaux à l’initiative des équipes locales. 

Lieux Dialogues (23) en zone rurale, dans 15 pays, membres ou non du DEA 
International, et qui en font la suggestion au Conseil d’Administration. 

Début d’activité Dans les années 70 de façon informelle, puis en 1994 comme programme 
d’I&C et en 2013 comme association légale.  

Contexte Des agriculteurs ont ressenti le besoin de partager leurs expériences, de 
réfléchir ensemble à leur mission de nourrir le monde, de développer le lien 
entre le changement et l’engagement personnels et le développement rural 
et agricole et de faire se entendre.  
L’alimentation est un enjeu majeur aujourd’hui, la pauvreté et la famine sont 
des défis énormes, et les agriculteurs sont en première ligne pour contribuer 
aux solutions. 

Buts et Objectifs Les agriculteurs apportent une contribution durable à la production 
alimentaire et au développement rural, ils sont appréciés pour leur travail, ils 
sont reconnus et pris au sérieux par les responsables politiques dans les 
plans pour un monde sans pauvreté ni famine. 

Méthode et 
Approche 

Rencontres internationales d’agriculteurs: 5-7 jours, avec 2-3 jours de visites 
sur le terrain et/ou de séjour à la ferme, temps consacré aux échanges 
directs entre agriculteurs. 
 
Le DEA a aussi développé des sessions de formation, basées sur un manuel 
constitué avec l’équipe de Foundations for Freeedom et ciblant les 
agriculteurs. 
 
Le DEA s’assure que les agriculteurs soient les principaux orateurs et utilise 
les services de facilitateurs et de formateurs pris surtout dans les rangs 
d’I&C International et de F4F. 
 
Les participants sont encouragés à participer aux rencontres, ateliers et 
groupe de discussion. Il faut rappeler que la plupart des participants sont des 
agriculteurs qui, dès leur retour, voudront mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris, dans leur maison, sur leur ferme et dans leur communauté.   

Impact  De vrais effets induits par des individus ou des équipes d’agriculteurs : ils 
découvrent que leur situation n’est pas unique, qu’ils participant à un effort 
commun pour produire la nourriture. Ils trouvent de nouvelles perspectives 
sur leur propre vie et sur leur tâche de producteurs alimentaires. 

Témoignages Le site internet du DEA présente une série de portraits expliquant le chemin 
parcouru avec le DEA et montrant le lien entre le changement personnel et 
le développement rural. 

Public cible Les agriculteurs et professions para-agricoles sont la cible.  Chaque maillon 
de la chaîne alimentaire – du producteur au consommateur – doit 
comprendre comment et où son alimentation est produite. 
 
Tout agriculteur conscient des besoins pour une production durable et prêt à 



s’impliquer pour améliorer ses conditions de vie et de travail. 
Voir www.farmersdialogue.org 

Financement Jusqu’ici, les activités du DEA ont été financées surtout par des dons privés 
et par les contributions (nature et travail bénévole) des participants. 
Quelques associations nationales d’I&C et des fondations liées à I&C ont 
apporté des aides essentielles pour certains projets (sessions de formation, 
participations aux rencontres de Caux, participations individuelles aux 
dialogues). 

Appel à dons 1- Petits projets de soutiens au développement des équipes et des initiatives 
dans les pays où s’est tenu un Dialogue, et aussi pour répondre aux 
invitations transmises par d’autres pays mais restées sans réponse. 

2- La mise en oeuvre du Plan de Développement à 5 ans du DEA nécessite 
un financement de près de 100 000 € par an, avec pour objectif de 
sécuriser un développement et une organization durables du DEA (2 
coordinateurs, évènements et voyages). 

 

Info en ligne www.farmersdialogue.org 
internationalfd@iofc.org 
 

Contacts Le site internet donne déjà les noms et la possibilité de contacts. 

 

http://www.farmersdialogue.org/
http://www.farmersdialogue.org/
mailto:internationalfd@iofc.org

